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Baignoire pour grands brûlés à hauteur variable

Grands brûlés

Baignoire à hauteur variable

Hauteur variable et civière évolutive : une baignoire polyvalente pour une efficacité de soins
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Réf. 4854
Grâce à la hauteur variable de sa cuve et à son élévateur
de civière, cette baignoire s’adapte à chaque typologie de
soin. Les sangles démontables de la civière permettent
d’accéder aux différentes zones corporelles du patient,
tout en lui garantissant un maintien optimal. Un dispositif
de guidage assure un transfert souple et sécurisé de la
civière vers le chariot porte-civière. Toute la conception
de la baignoire est faite pour répondre à une exigence
d’efficacité des soins et de réassurance du patient.

Description

• Cuve à hauteur variable de 78 à 110 cm du sol
• Civière équipée de sangles démontables à
accrochage rapide
• Civière à translation horizontale grâce à 4 galets
• Dispositif de guidage de la civière ver le chariot
porte-civière
• Ensemble mobile (équipé de 4 roues avec système
de blocage)
• Fonction d’élévation assurée par commande
pneumatique

Caractéristiques

• 73/23/CEE (Directive basse tension – Analyses et essais de sécurité)
• 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique)

Options

• Double alimentation en eau : permet de remplir la
baignoire d’eau stérile ou non-stérile
• Régulation de température : permet de maintenir la
• NF EN 60-335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues)
température pour les bains d’une durée supérieure
• NF EN 60-335-2-60 (Règles particulières pour les baignoires à système de brassage d’eau)
à une heure
• NF EN 55011 (CEM : Emission conduite et Emission rayonnée)
• Réf 4854.021 : baignoire fixe, 2 remplissages, régula• NF EN 61000 (CEM : Immunités…)
tion de température
• NF C 15-100 (Installation électriques à basse tension)
• NF EN 1717 (Protection contre la pollution de l’eau potable dans les réseaux intérieurs et • Réf 4854.111 : baignoire mobile, 1 remplissage,
régulation de température
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour)

Normes de référence :
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Directives :

• Dimension de la civière : 190 x 66 cm
• Contenance : 650 litres
• Poids en charge : 900 kg
• Hauteur maximum de la civière : 117 cm
• Hauteur variable de 70 à 110 cm du sol
• Profondeur : 45 cm

